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I. L’égalité hommes-femmes, élément clé du développement rural,  

de l’élimination de la faim et de la malnutrition et de l’exploitation durable  

des ressources naturelles en Amérique latine et des Caraïbes  

1. Les objectifs de développement durable (ODD) visent l’inclusion de tous les hommes et de 

toutes les femmes du monde, de sorte que personne ne soit laissé pour compte. Dans ce cadre, l’égalité 

entre les sexes joue un rôle fondamental, non seulement au titre de l’ODD 5 relatif à l’égalité 

hommes-femmes, mais également de tous les autres ODD et de chacune des cibles proposées au 

chapitre de chaque ODD, en particulier du premier ODD – éliminer la pauvreté – et du deuxième – 

éliminer la faim et la malnutrition et parvenir à une agriculture plus durable. En effet, outre l’impératif 

éthique qui impose le principe d’égalité hommes-femmes au nom des droits humains, il apparaît 

manifeste du point de vue international que, sans égalité entre les sexes et sans autonomisation des 

femmes, il ne sera pas possible de parvenir au développement économique et social sans lequel il n’est 

pas envisageable d’éradiquer la faim, la malnutrition et la pauvreté rurale et de protéger durablement 

l’environnement.  
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2. Ces dernières décennies, la participation des femmes de la région aux processus de prise de 

décision a progressé et que leur participation à l’économie s’est légèrement accrue. Mais on assiste à 

un processus de féminisation de la pauvreté dans la région: l’indice de pauvreté féminine rurale1 est 

passé de 108,7 à 114,7 entre 2007 et 2014, tandis que l’indice de pauvreté féminine extrême est passé 

de 113 à 114,9 dans le même temps. 

 
 

 

 
 

Source: CEPALC. Base de données et publications statistiques (CEPALSTAT). 

3. Parmi les progrès constatés, il ressort que, lors des derniers quinquennats, la participation des 

femmes à l’activité économique a légèrement progressé. Elle est passée de 41,7 pour cent des femmes 

en âge de travailler en 2012 à 45,1 pour cent en 2014. Il est toutefois important de signaler que cette 

augmentation ne s’est pas traduite automatiquement par une réduction de l’écart de bien-être entre 

hommes et femmes, à l’aune de l’accès aux ressources productives, aux services et à l’emploi. Les 

éléments communs qui caractérisent la vie des femmes rurales en Amérique latine et dans les Caraïbes 

                                                      
1 L’indice de pauvreté féminine est le quotient [(Nombre de femmes appartenant à des ménages pauvres âgées 

de 20 à 59 ans / Nombre d’hommes appartenant à des ménages pauvres âgés de 20 à 59 ans) / (Nombre de 

femmes âgées de 20 à 59 ans / Nombre d’hommes âgés de 20 à 59 ans)]*100.  

L’indice d’indigence féminine est le quotient [(Nombre de femmes appartenant à des ménages indigents âgées de 

20 à 59 ans / Nombre d’hommes appartenant à des ménages indigents âgés de 20 à 59 ans) / (Nombre de femmes 

âgées de 20 à 59 ans / Nombre d’hommes âgés de 20 à 59 ans)]*100. 
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sont: une surcharge de travail découlant de la division des tâches par sexe, qui fait peser sur les 

femmes les soins aux enfants, aux personnes âgées et aux malades, outre les travaux productifs et le 

soutien à la communauté; l’invisibilité du travail qu’elles effectuent dans le domaine de la 

reproduction, de la production et de l’autoconsommation; l’accès médiocre aux moyens de production 

(terres, eau, semences, intrants); la mauvaise qualité des terres à usage pastoral qu’elles contrôlent; les 

difficultés auxquelles elles se heurtent en matière de participation politique; le manque d’autonomie 

économique et décisionnelle découlant des dispositifs patriarcaux; la précarité et le caractère 

temporaire des tâches qu’elles effectuent, qui sont source d’insécurité économique; et, enfin, le faible 

niveau de couverture sociale.  

4. On observe dans toute la région que les femmes assument un rôle prépondérant au regard de la 

défense de leur territoire et de la diversité biologique, ainsi que de la préservation socioéconomique et 

culturelle des communautés où elles vivent et où elles sont à la recherche constante d’un compromis 

entre leurs aspirations, leurs plans individuels et la vie collective. On observe aussi que les femmes 

sont les principales responsables de la transmission des connaissances; ces connaissances vont de la 

perpétuation de l’histoire de leur peuple aux savoirs techniques, tels que la gestion agro-écologique, 

la sélection des semences, la reproduction des plantes menacées d’extinction ou encore l’utilisation 

médicinale des plantes. 

II. Rôle de la FAO dans le cadre de la coopération pour l’instauration de 

l’égalité des sexes dans les pays de la région 

5. La FAO estime que l’égalité des sexes est un élément clé de la réalisation de son mandat, 

à savoir instaurer la sécurité alimentaire pour tous, car elle favorisera l’amélioration de la nutrition, 

optimisera la productivité agricole et la gestion des ressources naturelles, et elle contribuera à 

améliorer le niveau de vie de la population rurale. C’est pour cela que la FAO a lancé une Politique 

sur l’égalité des sexes qui offre un cadre d’orientation et d’évaluation de l’ensemble des efforts qu’elle 

déploie pour instaurer l’égalité des sexes et autonomiser les femmes. 

6. Il est urgent d’obtenir des données précises sur la situation économique des femmes rurales, 

afin de mettre en place des politiques publiques qui mettent un terme à la féminisation de la pauvreté 

en Amérique Latine et dans les Caraïbes. La FAO a ainsi prêté assistance aux pays de la région, afin 

qu’ils renforcent leurs systèmes nationaux d’information visant à promouvoir l’égalité des sexes dans 

les zones rurales. Dans six pays de la région, la FAO a travaillé avec les instituts de statistique, afin de 

créer des méthodes de collecte de données qui prennent en compte les questions de parité et soient 

axées sur la définition de producteur/productrice et sur le contenu du questionnaire permettant de 

collecter des données sur les régimes fonciers et sur la production agricole en général. Ainsi, l’Atlas 

des femmes rurales en Amérique Latine et dans les Caraïbes2 a permis à la FAO de rassembler et 

d’organiser des données importantes sur la situation des femmes qui vivent dans les zones rurales de la 

région, en particulier des éléments démographiques et socioéconomiques, les disparités caractérisant 

l’accès des femmes aux biens et aux services, les déficits civils et politiques, et les politiques 

publiques concernant la protection et la promotion des femmes. 

7. En parallèle de ces activités de diagnostic technique, la FAO a aidé les gouvernements et les 

organismes d’intégration de la région à améliorer la visibilité du rôle de la femme rurale dans le 

développement durable, ainsi que la communication autour de ce thème. Une action concrète dans ce 

domaine a consisté à lancer, en collaboration avec des organisations régionales, des gouvernements de 

la région et des organisations de la société civile, notamment, la campagne Femmes rurales, qui vise à 

rendre plus visible sur les réseaux sociaux la situation des femmes rurales en Amérique latine et dans 

les Caraïbes, ainsi que leurs droits et le potentiel qu’elles représentent en vue de la réalisation 

des ODD. 

                                                      
2 FAO, 2017. Atlas de la Mujer Rural de América Latina y el Caribe (Atlas de la femme rurale de l’Amérique 

latine et des Caraïbes). Santiago du Chili. Disponible en espagnol à l’adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-

i7916s.pdf 
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8. Parallèlement, afin de recueillir des données ventilées par sexe qui facilitent l’intégration de 

l’approche axée sur la parité dans les cadres de programmation de la FAO et dans les pays, des audits 

nationaux sur les questions de parité ont été réalisés dans le secteur rural et agricole au Costa Rica, 

en El Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay et en République 

dominicaine, ce qui a permis d’obtenir des données qui ont contribué à mieux cibler les activités au 

niveau des pays. 

9. Dans le cadre de son mandat aux niveaux régional et national, la FAO accompagne 

l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques. Au niveau régional, la Stratégie sur la parité 

du Plan de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes pour la sécurité alimentaire, 

la nutrition et l’éradication de la faim à l’horizon 2025 (Plan SAN de la CELAC) a été élaborée en 

consultation avec les mécanismes de la région qui abordent la question de la parité, des représentants 

de la société civile et les populations autochtones. La mise en œuvre de cette stratégie au niveau 

national a commencé au Chili, en El Salvador, dans l’État plurinational de Bolivie, en Haïti, 

au Paraguay et en République dominicaine. 

10. Au niveau national, la FAO a appuyé les processus visant à créer une législation et des 

politiques publiques nationales en faveur des femmes rurales, des paysannes et des femmes 

autochtones et de l’instauration de l’égalité des sexes. Au Paraguay, une loi spécifique prend en 

compte les particularités des femmes rurales. Au Guatemala, le Ministère de l’agriculture, de l’élevage 

et de l’alimentation, qui applique pour la première fois au niveau mondial les recommandations du 

Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, mettra en 

œuvre une politique sur la parité, dans le cadre de programmes au niveau territorial. De même, en 

Colombie, la FAO appuie la mise en œuvre de l’approche axée sur la parité et des droits de la femme 

figurant dans l’Accord de paix, en collaboration avec la Direction des femmes rurales du Ministère de 

l’agriculture et du développement rural. 

11. Afin de réaliser ces progrès qui constituent un véritable défi, il a fallu mettre en place des 

processus de formation pour les équipes techniques des gouvernements de la région. La FAO 

contribue au renforcement des capacités au moyen de programmes élaborés spécialement dans le cadre 

de son mandat, comme ceux qui concernent la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les régimes de 

protection sociale axés sur les droits de l’homme, les Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale, l’assistance technique et la vulgarisation rurale, ainsi que la gestion des 

risques de catastrophes axée sur la parité, ce dernier ayant été élaboré en coordination avec le Système 

d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), qui a formé des dizaines de techniciens des 

gouvernements de la région. 

12. La FAO a reconnu la diversité des femmes rurales en Amérique Latine et dans les Caraïbes en 

créant des espaces consacrés spécifiquement aux activités concernant les femmes autochtones. Dans 

ce cadre, le Forum de haut niveau intitulé «Autonomiser les femmes autochtones pour éradiquer la 

faim et la malnutrition en Amérique Latine et dans les Caraïbes» a permis d’élaborer une feuille de 

route pour les travaux régionaux conjoints des gouvernements et des organisations de femmes 

autochtones de la région, dont la mise en œuvre sera facilitée par la FAO. 

13. En collaboration avec le système des Nations Unies, la FAO, en partenariat avec 

ONU-femmes, est à la tête d’une initiative qui vise à assurer l’accès des femmes aux droits et à la 

gestion des terres. Suite aux consultations réalisées avec les gouvernements et les organisations de la 

société civile, de femmes autochtones et de paysannes en Amérique centrale et en Amérique du Sud, 

on dispose désormais d’une méthode pour le suivi de l’indicateur de l’Objectif de développement 

durable 5 («Égalité entre les sexes») sur l’accès des femmes aux terres, dans le contexte des 

responsabilités de la FAO en sa qualité d’organisme responsable des indicateurs 5.a.1 et 5.a.2 

des ODD.  


